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Les mots 
et Les monnaies



Les pièces de monnaie en cuivre émeuvent et fascinent aujourd’hui encore par la 
beauté qui émane de leurs traits naïfs.
 Les hommes ont représenté sur ces pièces leurs dieux et leurs seigneurs, les 
planètes et les cités, les héros et les légendes. en faisant dialoguer monnaies de cuivre 
et textes de la littérature occidentale, l’exposition présentée à la Fondation martin 
Bodmer laisse entendre les questionnements fondamentaux inscrits silencieusement 
sur ces modestes objets : affirmation de son identité et confrontation à l’altérité, lien 
avec le sacré et la foi, questionnement de ses frontières et de sa mortalité, inscription 
dans la mémoire des hommes, transmission de sa culture et de ses valeurs...
 invitation au voyage dans l’espace et dans le temps, les monnaies du Ve siècle 
avant J.-C. au XVe siècle de notre ère esquissent les étapes de près de vingt siècles 
d’histoire, de la Grèce « inventant » la démocratie à la gloire puis au déclin de Byzance. 

Commissaire et éditeur : Vasso Penna
Commissaire scientifique : Sylviane Messerli
Scénographie : Elisabeth Macheret

Exposition co-réalisée par la Fondation Martin Bodmer  
et le Musée Benaki d’Athènes.

Avec le soutien de la République et canton de Genève

Horaires 
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Nocturnes culturelles :  
ouverture gratuite tous 
les premiers mercredis 
du mois de 18h à 21h. 
Visite guidée offerte à 19h.

Visites guidées offertes : 
détail des dates sur 
www.fondationbodmer.org 

Renseignements
Fondation Martin Bodmer
Rte du Guignard 19 – 21
1223 Cologny (Genève)
info@fondationbodmer.ch
T. + 41(0)22 707 44 33
F. + 41(0)22 707 44 30
www.fondationbodmer.org

Accès
Bus A : Cologny-Temple
Bus 33 : Croisée de Cologny
Mouettes : M3 et M4,
Genève-Plage (10 min. à pied)
Voiture : parking à disposition
Le musée est accessible 
aux handicapés D
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